ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU VENDREDI 18 DECEMBRE 2020
DE LA REGIE EAU DE PARIS
1. DOSSIERS MAJEURS
2020-081 : Prise d'acte des statuts révisés de la régie Eau de Paris
2020-082 : Election du ou de la Vice-Président-e de la régie Eau de Paris
2020-083 : Prise d'acte du plan pluri-annuel des investissements
2020-084 : Adoption du budget primitif "Eau" pour l'exercice 2021
2020-085 : Autorisations de programmes du budget primitif eau de la régie Eau de Paris pour l’année
2021
2020-086 : Budget primitif 2021 activités annexes concurrentielles de la régie Eau de Paris
2020-087 : Autorisations de programmes du budget activités annexes concurrentielles de la régie
Eau de Paris pour l'année 2021
2020-088 : Adoption de la décision modificative n°2 - Budget des activités annexes concurrentielles
2020-089 : Adoption du catalogue 2021 des tarifs, redevances et barèmes de la régie Eau de Paris
2020-090 : Approbation de la convention de création du groupement d’intérêt scientifique OBEPINE
et de la participation de la régie Eau de Paris en qualité de membre à celui-ci
2020-091 : Convention de recherche et de développement avec le BRGM concernant les évolutions
qualitatives et quantitatives des ressources en eau liées au changement climatique

2. DOSSIERS D’ACTIVITE COURANTE
Vote global des délibérations sauf vote contraire et après réponse
aux questions des membres du Conseil d'administration
Fonctionnement
2020-092 : Admissions en non-valeur de créances
2020-093 : Provisions pour risques et charges 2020
2020-094 : Convention de flux financiers liés aux travaux
2020-095 : Convention entre la ville de Paris et Eau de Paris pour la réalisation d'analyses d'eau,
d'expertises et de conseils
2020-096 : ZAC Saint-Vincent-de-Paul (Paris 14e) – Autorisation donnée au Directeur général de la
régie Eau de Paris de signer la convention de fourniture d'eau non potable à la CPCU pour les besoins
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thermiques du secteur et la convention de financement d'études et de travaux pour l'alimentation
en eau potable et en eau non potable du secteur avec Paris & Métropole Aménagement
2020-097 : Protocole transactionnel avec la société SOMEI - Autorisation donnée au Directeur
général de la régie Eau de Paris de signer le protocole
Gestion du Domaine
2020-098 : Convention de déversement des rejets de la station d'épuration de la commune de
Cerisiers dans la conduite dite "de Cerisiers" dotée à Eau de Paris
2020-099 : Convention de co-maîtrise d'ouvrage entre Eau de Paris et le syndicat d'adduction d'eau
potable de Verneuil-Est
Gestion durable
2020-100 : Bail rural environnemental M. Didier DUPIRE (maintien en herbe) sur l'aire d'alimentation
des captages des Sources Basses
2020-101 : Bail rural environnemental M. Christophe BOURGEOIS (maintien en herbe) sur l'aire
d'alimentation des captages des Sources Basses
2020-102 : Bail rural environnemental M. Olivier BRUGGEMAN (agriculture bio et maintien en herbe)
sur l'aire d'alimentation des captages des Sources Hautes
2020-103 : Obligations réelles environnementales pour la plantation de haies
Marchés Publics
2020-104 : Compte-rendu spécial n°66 des marchés d’un montant supérieur à 214 000 € HT passés
par Eau de Paris - Période du 17/07/2020 au 28/10/2020
2020-105 : Maintenance des groupes électrogènes d'Eau de Paris - Autorisation de signer l'accordcadre n°20S00099
2020-106 : Prestations de support et mises à jour des licences de l'éditeur Wonderware, acquisition
de licences supplémentaires et missions de formation, expertise, audit et assistance - Autorisation
de signer l’accord-cadre n° 20S0034
2020-107 : Opération "Kellermann" - Autorisation d'engager le projet et autorisation donnée au
Directeur général de la régie Eau de Paris de publier l'avis d'appel public à la concurrence et de signer
les marchés en résultats avec les entreprises retenues
2020-108 : Groupement de commandes SIPPEREC lot 1/ MS 8 AC n°2020041 - Fourniture et
acheminement d'électricité - segment C1 C2 C3 C4 C5 - Autorisation de signer l’avenant au marché
subséquent n°2012701
2020-109 : Supervision, exploitation et maintenance du réseau de télé-relève de la rive gauche et de
la rive droite - Autorisation donnée au Directeur général de signer les marchés 20S0113 et 20S0114
2020-110 : Mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé sur les sites
et ouvrages d'Eau de Paris - Autorisation donnée au Directeur général de la régie Eau de Paris de
signer le marché n° 19C0002
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2020-111 : Entretien courant et exploitation du patrimoine arboré urbain et forestier d’Eau de Paris
- Autorisation de signer l'accord-cadre n° 20C0003
2020-112 : Travaux de fontainerie pour le projet " traçabilité et maîtrise des flux " -Autorisation de
signer le marché n°20S0040 - Délibération modificative

